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LE COIN DES INFOS
CARNET DE FAMILLE
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :
WARNETON

PLOEGSTEERT
VANUXEM Maria
STEVENS Wilhelmina
LECOURT Yvon
CRUZ Francis
VALAIS Roger
SIX Georgette
BLIECK Blanche
JANSSENS Christian
SOETE Elisabeth
VANDENBERGHE Marie-Noëlle

19/07
01/08
02/08
15/08
16/08
04/09
06/09
21/09
28/09
29/09

CHANTRY Emile
DECLERCQ Jacques
VANDEPARRE Denise
NAYE Geneviève
BEESMANS Jeanne
SCHERLYNCK Alfreda
OLLEVIER Germaine
HANQUART Jeanine
WAELES Jean-Pierre
DELEU Andréa

01/07
07/07
08/08
11/08
21/08
21/08
29/08
31/08
05/09
17/09

Nous souhaitons la bienvenue à :

Mr Jozef VAN BUYNDEREN

Mme Capon Yvette

Mr Alain GODEFROID

Mr Roger VALAIS

Mr Christian JANSSENS

Mr Jean-Baptiste SAUVAGE

Mme Léa DELALEEUW

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :

Mme Georgettte D’ENNETIERES

Mme Julienne BOUCKENOOGHE

Mme Rolande PAREZ
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EDITORIAL
Dans le cadre des festivités au sein de nos Maisons de Repos, vous êtes cordialement invités à
participer à l’exposition- Cafétéria qui aura lieu au Sacré-Cœur de ploegsteert, elle aura comme
thème « A pied, à cheval et en voiture », elle se déroulera le 2 et 3 septembre 2017.
Présentation des animations intergénérationnelles de l’année 2016- 2017 réalisées avec les
élèves de différentes écoles sur le thème « Les moyens de déplacement et de transport ».

Bienvenue à tous
L’Intergénération : de belles rencontres….
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L’importance des Activités en groupe…
Voilà maintenant plusieurs mois que les résidents du Sacré Cœur de Ploegsteert ont l’occasion
de se réunir deux matinées par mois durant 1h30 pour pousser la chansonnette !
Loin de nous la prétention de monter une chorale…
Il pleut déjà bien assez en Belgique 
Il faut dire que la musique et le chant ont souvent retenu l’attention des scientifiques.
La musique rassemble à tous niveaux et à tout âge.
Plusieurs études ont donc démontré les bonnes vertus que procurent la musique et le chant.
Elles permettent de prendre soin de notre cerveau : retenir une chanson, son air et y placer
correctement les paroles… Imaginer la gymnastique du cerveau pour y arriver ! Il paraitrait
même que la musique permet d’équilibrer nos émotions afin de soulager les symptômes de
dépression.
La musique peut également faire remonter des souvenirs avec les chansons familières.
Le chant est bénéfique également, il favorise l’élocution en travaillant l’articulation.
Et encore tant d’autres vertus !
Voilà tant de raisons pour lesquelles la musique et le chant sont si important.
Mais pour nous il s’agit aussi de partager d’agréables moments ensemble, dans la bonne
humeur. Les résidents ont l’occasion de chanter des chansons récentes et plus anciennes, en
faire découvrir aux autres personnes qui ne les connaissent pas et d’essayer de les apprendre
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A VOS AGENDAS
LA CHATELLENIE
Juillet :

Inauguration de la Ducasse de Warneton
Cafétéria – Exposition à l’occasion de la Ducasse de Warneton
Sortie à Comines pour le Thé Dansant pour la fête franco belge
Sortie au Sacré-Cœur pour le CLP « Et si on parlait un peu » avec Sylvie et Barbara
Spectacle du mois avec Frankie

1:
2/3 :
12 :
10 :
27 :

Aout :

7:
11 :
28 :

Atelier mémoire « Je me souviens de…. »
Sortie à ‘t Leiezicht
Anniversaires du mois

Septembre :

4:
8:
11 :
14 :
21 :

Sortie au Sacré-Cœur à l’occasion de la Ducasse
Sortie à la Panne
Comité des Résidents
Cafétéria du mois
Repas à thème

LE SACRE CŒUR
Juillet :
3:
4:
10 :
12 :
24 :
27 :

Sortie à la châtellenie pour la ducasse
Anniversaires du mois
CLP « Et si on parlait un peu » avec Sylvie et Barbara
Sortie pour les résidents profil MR à la fête franco-belge
Art floral avec les jeunes de la ferme de réinsertion
Spectacle du mois

Aout :

1:
16 :
17 :
23 :
24 :

Anniversaire des mois aout et septembre
Activité culinaire et dégustation d’une salade de fruits.
Après-midi « gouter au jardin »
Sortie à « La Pomme d’or »
Barbecue avec les bénévoles (date à confirmer)

Septembre :
2–3:
Week-end de la ducasse
Expo sur le thème " à pied, à cheval et en voiture" cafétéria et vente de produits locaux.
4:
Tea room de la ducasse avec la châtellenie et le home Paul Demade.
5:
Sortie au Thé dansant de la ducasse.
11:
Sortie à la mer avec nos bénévoles
12 : Conseil des résidents

« En plus de celles ci, des activités journalières sont proposées chaque matin et après-midi »
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La mémoire des personnes âgées
Entretenir sa mémoire
Stimuler sa mémoire ....
Notre cerveau n'étant pas épargné par le temps, il est important d'entretenir en permanence nos voies
neuronales. Dès le plus jeune âge, il commence à changer. Il perd graduellement des cellules. Avec
l'âge, ces changements affectent davantage notre mémoire.
On peut perdre la mémoire pour différentes raisons : génétiques (que l'on ne peut pas réparer), la
fatigue, le stress, des carences biologiques comme la dénutrition, par exemple.
Les stimulations sont indispensables au développement cérébral.
... avec des activités intellectuelles
Toute activité intellectuelle est bonne pour la mémoire. Jouer aux échecs, aux jeux de dames, au
scrabble, aux mots fléchés, lire la presse stimule efficacement la mémoire et permet d'enrichir son
stock de connaissances.
Pour un entrainement au quotidien, vous pouvez vous amusez à retenir votre liste de course ou vous
remémorer les dates d'anniversaire ou planning de votre entourage. Aider vos petits enfants à faire
leurs devoirs de mathématiques ou de français, peut-être également un bon moyen d'entretenir la
mémoire et de partager de bon avec votre famille.
... grâce une alimentation équilibrée chez les personnes âgées notamment.
Une alimentation équilibrée et variée conserve non seulement la bonne santé physique mais aussi la
tête. Si le lien entre régime alimentaire et une bonne mémoire semble établi par cette récente étude, la
relation de cause à effets est encore mal connue. Mais les neurones, moins saturés par les graisses,
réagissent mieux.
... grâce au sport.
Une activité physique régulière est également importante. Elle aide à l'oxygéner le cerveau et peut vous
aider à entretenir votre mémoire. Ainsi, faire de la marche ou du vélo peut également vous aider à
prévenir les troubles de la mémoire.
L’importance d’entretenir la mémoire est primordial et de soit faire chaque jour, à l’animation on
s’y atèle en organisant des activités, comme récemment nous venons d’acquérir un jeu qui s’intitule
« Je me souviens de …. ». Qui permet de travailler la mémoire tout en restant ludique.

(Sources : www.france-maison-de-

retraite.org - www.phytoforme.com)
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«

SOUVENIRS … SOUVENIRS »
WARNETON

Activité florale

Intergénération
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Sortie au Palingbeek

Anniversaire
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Visite de notre ami Ratatouille…

Préparation du repas

Intergénération avec l’école St-Henri de Warneton
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PLOEGSTEERT
« Salade de fruits, jolie, jolie, jolie….. »

Activité florale
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Après-midi jeu de société avec le CLP de Comines

Sortie au Carrefour des Générations à la MJC
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Intergénération

Sortie à ‘T Leiezicht
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